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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

ANNÉE 2023 / SAISON 2022-2023 

 

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 
o NOM de l'Association :  ______________________________________________________________________  

o Date de déclaration en Préfecture* :  ____________________________________________________________  

*Seules les associations déclarées peuvent recevoir des subventions d’organismes publics. 

o Adresse du siège social : _____________________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________  

o Téléphone :  _______________________________________________________________________________  

o Courriel :  _________________________________________________________________________________  

o Site internet :  ______________________________________________________________________________  

o Préciser, si elle est différente, l'adresse à laquelle doit être envoyée la correspondance :  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

o SIRET :  __________________________________________________________________________________  
 

LA COMPOSITION DU BUREAU 
 
Président : 

o Nom et Prénom  :  ________________________ Adresse :  ________________________________________   

o Téléphone :  __________________________     E-mail :  __________________________________________  

Vice- Président : 

o Nom et Prénom  :  ________________________ Adresse :  ________________________________________   

o Téléphone :  __________________________     E-mail :  __________________________________________  

Trésorier : 

o Nom et Prénom  :  ________________________ Adresse :  ________________________________________   

o Téléphone :  __________________________     E-mail :  __________________________________________  

Secrétaire : 

o Nom et Prénom  :  ________________________ Adresse :  ________________________________________   

o Téléphone :  __________________________     E-mail :  __________________________________________  

 

Renseignements ou demandes complémentaires éventuels :    
(Un courrier, ou un dossier peut être joint à cette demande)                                                                               
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                            

Dossier à retourner complet à la Mairie pour le 31 janvier 2023 
Pièces à joindre à ce dossier : 

 Un Relevé d’Identité Bancaire (Si celui-ci a changé) 
 L’attestation d’assurance responsabilité Civile (Pour 

l’utilisation des installations municipales) 
 Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 
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LES ADHÉRENTS AU 01 JANVIER 2023 
 
 

Nombre d'adhérent(e)s 
Domicilié(e)s à 

DOMAGNE 
Domicilié(e)s à 

l'extérieur 
TOTAL 

Nombre de moins de 18 ans     

Nombre de plus de 18 ans     

TOTAL    

 

Nota :  

 Adhérent(e)s de moins de 18 ans sont né(e)s à partir du 01/01/2005 
 la liste des noms des adhérents avec leur date de naissance et leur adresse pourrait être demandée 

ultérieurement par la Mairie. 
 
 
COMPTE DE RÉSULTAT – Année N (Année 2022 ou saison 2021/2022) 

 
Exemple de compte de résultat servant de modèle (Votre propre compte de résultat peut-être fournit) 
 

Dépenses Euros Recettes Euros 

Achats (matériels, …)  Recettes Licences/adhérents  

Frais de personnels  Recettes des manifestations  

Adhésions à une fédération  Subvention Domagné   

Frais d’organisation de manifestations  Autres subventions   

Frais administratifs (bancaires, 
secrétariat, assurances, …) 

   

Autres Frais (déplacements, …)    

    

TOTAL  TOTAL  

 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL - Année N (année 2023 ou 2022/2023) 
 
 
Exemple de budget prévisionnel servant de modèle (Votre propre budget prévisionnel peut être fournit) 
 

Dépenses Euros Recettes Euros 

Achats (matériels, …)  Recettes Licences/adhérents  

Frais de personnels  Recettes des manifestations  

Adhésions à une fédération  Subvention Domagné   

Frais d’organisation de manifestations  Autres subventions   

Frais administratifs (bancaires, 
secrétariat, assurances, …) 

   

Autres Frais (déplacements, …)    

    

TOTAL  TOTAL  

 
 
Signature du Président        A Domagné le ________________ 


